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Comprendre le passé 
pour construire l’avenir
PÉRENNISER SON HISTOIRE

Véritable témoin du passé, le livre d’entreprise a 

bien sûr une fonction de mémoire qui rassemble 

témoignages, archives et documents inédits.

L’histoire devient alors, à travers un livre d’entreprise, 

un instrument dynamique de la stratégie pour 

gérer une image, l’idée étant de créer, au-delà des 

faits, un outil de communication fort.

Transmettre la culture de son entreprise, partager 

son histoire d’hier et d’aujourd’hui… 

c’est s’ancrer dans le futur.

OBJECTIF INTERNE :

• Fédérer, mobiliser tous les acteurs de l’entreprise

• Trouver des valeurs communes

• Établir un dialogue entre générations 

 de l’entreprise par la gestion des connaissances

OBJECTIF EXTERNE :

• Valoriser une image, un savoir-faire

• Donner du sens à son action 

 par le marketing relationnel

• Prouver sa pérennité et renforcer 

   la confiance des partenaires
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PASSÉ POUR CONSTRUIRE L’AVENIR UNE DÉMARCHE DE COMMUNICATION PROUVER AU MONDE SA 

CAPACITÉ À DURER UN OUTIL DE COMMUNICATION ORIGINAL QUI VÉHICULE UNE CULTURE D’ENTREPRISE 

PUISER DANS SA MÉMOIRE POUR TROUVER SON IDENTITÉ  SA CULTURE D’ENTREPRISE PÉRENNISER SON 

HISTOIRE ET DONNER CONFIANCE COMPRENDRE LE PASSÉ POUR CONSTRUIRE L’AVENIR UNE DÉMARCHE 

EDXODUS Imacom, 

Éditeur de beaux livres, devient votre 

partenaire et réalise l’ouvrage de votre 

entreprise ou de votre institution, 

en mettant à votre disposition tout 

son savoir-faire, ainsi que celui 

de ses partenaires privilégiés :

• un studio de création (conception - mise 

en page - impression)

• des auteurs, écrivains ou historiens 

(recherche des documents d’archives, 

interviews, rédaction des textes et légendes)

• un comité de relecture

• des traducteurs (versions en langues 

étrangères)

• des photographes (reportages et 

compléments iconographiques)

• un distributeur (pour une éventuelle 

diffusion grand public)

Faire un livre d’entreprise avec EDXODUS, 

c’est entrer dans une collection et s’inscrire 

dans une démarche commune qui donne la 

possibilité d’avoir une plus grande visibilité 

et de communiquer auprès d’une cible 

encore plus large.

C’est avoir un numéro ISBN permettant 

d’être répertorié dans une base de données. 

C’est obtenir une caution intellectuelle 

et une reconnaissance de ce travail de 

communication. 
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PARIS
Façade de la cathédrale Notre Dame

« LE PARVIS DES GENTILS »

Scénographie d’images monumentales 
en sons et en images : un récit qui sublime 
l’architecture et l’histoire de Notre-Dame…

PARIS
Frontage of the cathedral Notre-Dame de Paris 

“THETHET SQUARE OF GENTILES” THETHET SQUARE OF GENTILES” 

LAVAL LAVAL

C O L L E C T I O N  T É M O I G N A G E S

TROUVER UN SUPPORT DE 
COMMUNICATION ADAPTÉ 
EST UNE NÉCESSITÉ

Pour une entreprise, cette démarche est 

essentielle pour sa notoriété, sa pérennité, 

et pour consolider son image.

Communiquer sur son histoire permet 

d’enraciner une culture, de faire partager 

des valeurs, de valoriser son potentiel, 

de transmettre son patrimoine à ses 

partenaires, ses collaborateurs et ses clients 

actuels et potentiels.

INVESTIR SUR SON IMAGE, 
MARQUER SA SINGULARITÉ, 
AMÉLIORER SA NOTORIETÉ

Un livre d’entreprise ou un livre 

institutionnel, c’est d’abord l’histoire 

d’hommes et de femmes.

C’est aussi un moyen original de 

communication, à l’occasion d’une date 

anniversaire de création, d’un événement 

marquant, d’un changement de locaux, 

d’une fusion ou d’un lancement de produit…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Format relié : 21 x 21 cm 

  ou 24 x 18 cm à l’italienne

• Impression sur papier couché 

  170 g ou 200 g

• Couverture cartonnée, avec ou 

  sans jaquette, ou couverture souple.

SPECTACULAIRES - ALLUMEURS D’IMAGES 
Ouvrage réalisé à la demande de la société Spectaculaires 

pour marquer ses 25 ans d’activité

• Format 21 x 21 cm 

• 72 pages, dont deux folders de 6 pages, plus de 220 photographies

• Impression avec vernis UV sélectif sur toutes les illustrations
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Staffeur,
stucateur,
gypsier
Staff. Un mot qui résonne. Mais quelle est l’origine de cet écho ? L’allemand 

staffieren qui signifie « garnir », « orner » ? Ou peut-être l’ancien français 
estofer pour étoffe ? Sémantique et identités régionales. Dans le Sud de la 
France, celui qui manie le gypse est nommé « gipier ». Staffeur, stucateur, 
gypsier, tous se retrouvent autour d’un dénominateur commun : le plâtre. 
Seules leurs mains ingénieuses savent modeler ce savant mélange pour habiller 
un intérieur ou restaurer des bâtiments emblématiques classés monuments 
historiques et couvrant une période de l’époque antique jusqu’à nos jours.

« Les dé t ails font  la perfect ion, 
et  la perfect ion n’est  pas un dé t ail.» 

métiers du patrimoine

Nous avons tous conscience de l’importance du patrimoine pour forger et maintenir 
la mémoire collective en préservant la chaîne du temps.

Nous savons ce que nous devons à tous ceux qui, de Prosper Mérimée à André Malraux, 
ont créé en un siècle et demi les outils assurant la protection du patrimoine.

Si la France est la première destination touristique du monde, c’est largement à ses 
monuments qu’elle le doit. N’oublions pas que le patrimoine est également créateur 
d’emplois et qu’il renforce l’attractivité de notre pays.

Rien ne serait possible sans les métiers du patrimoine, sans ces milliers de femmes et 
d’hommes passionnés par leur travail, amoureux de leur savoir-faire, attachés à préserver 
l’héritage de ceux qui les ont précédés.

Ils savent allier les techniques les plus traditionnelles, celles des bâtisseurs de cathédrales 

préface

Ils savent allier les techniques les plus traditionnelles, celles des bâtisseurs de cathédrales 

maître verrier
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La main et l’outil
Blaireau : pinceau de poils de blaireau servant à l’égalisation de 
la grisaille ou des émaux posés au « mouilleur ». 

Ciseaux à calibrer : ils servent à découper le tracé et à en tirer 
les calibres. 
Ces ciseaux comportent deux lames fixes, côte à côte, entre 
lesquelles passe une troisième lame qui, en se refermant, enlève 
une bandelette représentant le cœur du plomb. 
Cet outil est essentiel à l’étape du calibrage, il remplace la lame 
et la double lame à calibrer.

Diamant ou coupe-verre : outil avec lequel le verrier trace une 
amorce de rupture, grâce à l’émission d’un ultrason, permettant 
de couper le verre de façon rectiligne ou courbe. 
Autrefois composé d’un éclat de diamant véritable, taillé en 
forme de carène de bateau, et serti dans une petite platine munie 
d’un manche. Le nom a été gardé pour l’outil actuel qui porte 
une petite molette d’acier en tungstène. Un bon coupeur écoute 
le « chant » de son diamant qui ne doit pas rayer le verre. 
La coupe au diamant fut découverte sous François Ier.

Fondant : cristal broyé fondant à basse température.

Paraison : masse de verre cueillie par le souffleur, à l’aide d’une 
canne en acier, dans le pot de verre en fusion.

Pince à détacher : outil utilisé pour ouvrir les coupes et détacher 

les chutes après le passage du diamant sur le verre.

Pince à gruger : outil utilisé pour gruger – c’est-à-dire briser 
finement – les bords du verre pour un bon ajustage. 

Pinceau traînard ou pinceau à filet : pinceau fin à grand 
manche et à longs poils avec lequel on trace les traits d’ornement 
ou d’encadrement.

Pinceau à putoiser ou putois : brosse épaisse à poils raides 
coupés droits servant à obtenir un aspect de grain à la grisaille.
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« Le premier méri t e  d’un t ableau est 
d’ ê t re une fê t e pour l’oeil.» 

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e

charpent ier couvreur doreur ferronnier
charpent ier

sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçont ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsierst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist esculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur doreur ferronniermenuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbriert ailleur de pierre et maçon
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist est affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreurrest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier

doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verriert ailleur de pierre et maçon

charpent ierst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier

menuisier et ébénist e

rest aurat eur d’art
ferronnier maî t re verrier

charpent ier couvreur doreurt ailleur de pierre et maçon
sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier

menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier
couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verriert ailleur de pierre et maçonst affeur, st ucat eur, gypsier
charpent ier couvreur doreurt ailleur de pierre et maçonsculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsierrest aurat eur d’art

menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsiermaî t re verrier
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist est affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verriert ailleur de pierre et maçonsculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsierrest aurat eur d’art

charpent ier couvreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçondoreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier
rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsiercharpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist et ailleur de pierre et maçon

ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbriercharpent ier couvreur doreurt ailleur de pierre et maçonsculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier
doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist echarpent ier couvreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçonmenuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier

doreur ferronnier maî t re verriercharpent ier couvreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçonmenuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbriercouvreur doreur ferronnier maî t re verrier
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrierst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrierrest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
charpent iermenuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier
charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçont ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsierst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier

sculpt eur et marbrier
menuisier et ébénist e

couvreur doreur ferronnier maî t re verrier
charpent ier couvreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier
maî t re verrier menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier

doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist echarpent ier couvreur
doreur ferronnier maî t re verriercharpent ier couvreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur doreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
rest aurat eur d’art sculpt eur et marbrier st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçonmenuisier et ébénist e

menuisier et ébénist e rest aurat eur d’art sculpt eur et marbriercouvreur doreur ferronnier maî t re verrier
doreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist echarpent ier couvreurt ailleur de pierre et maçon

rest aurat eur d’artdoreur ferronnier maî t re verrier menuisier et ébénist echarpent ier couvreur
doreur ferronnier maî t re verriercharpent ier couvreurst affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon

charpent ier couvreur

maî t re verrier
rest aurat eur d’art

st affeur, st ucat eur, gypsier t ailleur de pierre et maçon
ferronnier maî t re verrier
rest aurat eur d’art

st affeur, st ucat eur, gypsier
charpent ier couvreurt ailleur de pierre et maçon

maî t re verrier menuisier et ébénist e
sculpt eur et marbrierrest aurat eur d’art

t ailleur de pierre et maçonst affeur, st ucat eur, gypsier
couvreur doreur ferronnier

menuisier et ébénist e
sculpt eur et marbrier

charpent iert ailleur de pierre et maçon
ferronnier maî t re verrier
rest aurat eur d’art

st affeur, st ucat eur, gypsier
couvreur doreurcharpent ier

menuisier et ébénist emaî t re verrier
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Le Groupement Français des Entreprises 
de Restauration de Monuments Historiques 
(G M H) s’est donné pour missions, depuis 
plus de 50 ans, de représenter, promouvoir 
et défendre les métiers et les entreprises 
de restauration du patrimoine, que ce soit 
auprès des pouvoirs publics, des maîtres 
d’ouvrage privés ou encore des maîtres 
d’œuvre dans un esprit d’échange et de 
dialogue constructif permanent.

Force de propositions, le groupement assure 
le lien entre ces différents partenaires par 
l’expérience de terrain et la mémoire de ses 
compagnons en étant un interlocuteur de 
confiance.

Le G M H est ainsi fier d’avoir pu concourir à 
l’édition de ce beau livre en hommage, non 
seulement aux métiers, mais surtout aux 
compagnons de nos entreprises, ces femmes 
et ces hommes habités par la passion du 
Patrimoine.  

métiers du patrimoine

métiers du patrimoine

Les monuments historiques de France, les 
édifices de nos villages, le bâti rural, les 
cathédrales ou encore le Mont Saint-Michel, 
Notre-Dame de Paris…  
Les librairies ne manquent pas d’ouvrages 
sur notre Patrimoine.
 
Mais où est le livre qui parle des métiers du 
Patrimoine ? 

Derrière chaque monument se cachent la 
main du charpentier, celle du couvreur, 
du doreur, du ferronnier, du maçon, du 
maître-verrier, du menuisier-ébéniste, du 
restaurateur d’art, du sculpteur, du staffeur-
stucateur-gypsier ou encore du tailleur de 
pierre.

Des histoires, des hommes, des savoir-faire.

Un seul livre pour les rassembler.
Un ouvrage unique.
Un autre regard sur ces sentinelles de notre 
héritage. 

Groupement Français des Entreprises de 
Restauration de Monuments Historiques
7 rue La Pérouse - 75784 Paris Cedex 16
Tél. 01 40 69 51 68 - Fax : 01 47 20 06 62
E-mail : charbonneauc@gmh.ffbatiment.fr

MÉTIERS DU PATRIMOINE 
Ouvrage réalisé à la demande du Groupement français des 

entreprises de restauration des Monuments historiques

• Format 27,5 x 24,5 cm à l’italienne 

• 180 pages, plus de 250 photographies
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Dans l’Antiquité, on observa les cycles astronomiques, et l’on comprit les cycles provenant de 
la Lune (semaine). Dans la Grèce Antique, les philosophes de l’École de Milet croyaient de la 
Lune (semaine). Dans la Grèce Antique, les philosophes de l’École de Milet croyaient encore 
que la Terre était plate, mais à partir de Parménide , philosophe présocratique, on admit 
que philosophes de l’École de Milet croyaient encore que la Terre était plate, mais à partir de 
Parménide , philosophe présocratique, on admit que la Terre était sphérique.   
       Robert Doisneau

La lumière est intimement liée à la notion de couleur. C’est Newton qui propose pour la 
première fois au xviie siècle un cercle des couleurs chromatiques basé sur la décomposition 
première fois au xviie siècle un cercle des couleurs chromatiques basé sur la décomposition 
de la lumière blanche.     Henri De Toulouse Lautrec

Dans l’Antiquité, on observa les cycles astronomiques, et l’on comprit les cycles provenant de 
la Lune (semaine). Dans la Grèce Antique, les philosophes de l’École de Milet croyaient de la 
Lune (semaine). Dans la Grèce Antique, les philosophes de l’École de Milet croyaient encore 
que la Terre était plate, mais à partir de Parménide , philosophe présocratique, on admit 
que la Terre était sphérique.    Robert Doisneau

Chez les plantes, la durée du jour contrôle aussi, avec la température, l’apparition des 
bourgeons, feuilles, fleurs, ou l’ouverture ou la fermeture de fleurs. C’est pourquoi la 
présence de lumière artificielle dans l’environnement nocturne peut altérer le comportement 
ou les fonctions de certaines espèces ou des écosystèmes ; phénomène généralement décrit 
sous le nom de « pollution lumineuse ».   Auguste Lumiere

Dans l’Antiquité, on observa les cycles astronomiques, et l’on comprit les cycles provenant 
de la Lune (semaine). Dans la Grèce Antique, les philosophes de l’École de Milet croyaient 
encore que la Terre était plate, mais à partir de Parménide , philosophe présocratique, on 
admit que philosophes de l’École de Milet croyaient encore que la Terre était plate, mais à 
partir de Parménide , philosophe présocratique, on admit que la Terre était sphérique.  
       Robert Doisneau

La lumière est intimement liée à la notion de couleur. C’est Newton qui propose pour la 
première fois au xviie siècle un cercle des couleurs chromatiques basé sur la décomposition 
première fois au xviie siècle un cercle des couleurs chromatiques basé sur la décomposition 
de la lumière blanche.     Henri De Toulouse Lautrec
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L ight is  L i fe
a l a i n  g u i l h o t

les chemins de la lumière

LIGHT IS LIFE
Ouvrage réalisé à la demande d’Alain Guilhot Architecture Lumière

• Format 28,5 x 34 cm 

• 248 pages, plus de 250 photographies
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« Vous pouvez arracher l’homme au pays, 
mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme. » 

JOHN DOS PASSOS

Aiguilles du Chardonnet et d’Argentière après le mauvais temps… 

“ You can take the man out of the country, 
but you can’t take the country out of the heart of a man. ” 

JOHN DOS PASSOS

Aiguille du Chardonnet and Aiguille d’Argentière after bad weather…

“ You can take the man out of the country, 
but you can’t take the country out of the heart of a man. ” 

 PASSOS PASSOS P

Aiguille du Chardonnet and Aiguille d’Argentière after bad weather…

TRACES
éternellement humaines...

TRACKS
eternally human...

Tracks. A few footsteps in the snow. A sculpture in motion. 
The path of giants confronted with immensity. Venturing into 
the mountains is not without consequences. At altitude in both 
winter and summer, snow covers everything. It remains all 
year round on the glaciers and invites yetis to stake out their 
territories. Their tracks transformed by the play of light, by the 
baking sunlight, by the clearing sweeps of the wind, provide the 
whole with a sense of harmony. An arpeggio is heard and music 
swells, a kind of symphony that one follows to the letter, as is 
man’s wont. On skis or on foot across something that initially is 
unescapably virginal, they take up the tune, the refrain, and set 
out like migratory birds, following the �ock, inexorably attracted 
to the slope. Slopes that lead them into the mountains. 
Guides, mountaineers and skiers open the door and cross the 
threshold into this incredible garden. A serac, shades of blue, 
crevasses, a citadel of ice, a cornice hemmed by the foehn and a 
ridge shaped by the mountainsides – venturing here forms part 
of a lesson in architecture. Nature has shaped this land, with no 
plans or design, giving it a soul and a power where eternity is not 
what we think it is. Man merely passes though it. 

Traces… Quelques pas dans la neige. Une sculpture en 
mouvement. Le passage de géants confrontés à l’immensité. 
Il n’y a rien d’anodin à s’aventurer dans la montagne. En altitude, 
hiver comme été, la neige recouvre tout. Sur les glaciers, elle 
est pérenne et invite juste les yétis à marquer leurs territoires. 
Leurs traces transformées par le jeu de la lumière, par un soleil 
qui cogne, par un vent qui efface, donnent à l’ensemble une 
harmonie. Un arpège et c’est déjà une musique qui s’élève. 
Une sorte de symphonie qu’on suit à la lettre parce que les 
hommes sont ainsi. A skis ou à pied, sur cette matière au départ 
forcément virginale, ils reprennent la chanson, la ritournelle, et s’en 
vont comme des oiseaux migrateurs, suivre la troupe, forcément 
attirés vers la pente. Des pentes qui les conduisent vers les 
hautes montagnes. Guides, alpinistes ou skieurs, ils ouvrent et 
franchissent la porte de cet incroyable jardin. Sérac, camaïeu de 
bleu, crevasses, citadelle de glace, corniche ourlée par le foehn, 
arête façonnée par les versants, s’aventurer ici relève d’une leçon 
d’architecture. Sans plan, ni visée, la nature a façonné ce pays. 
Lui donnant une âme et une force où l’éternité n’est pas celle 
que l’on croit. L’homme n’est que de passage. Même s’il s’inscrit 
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est pérenne et invite juste les yétis à marquer leurs territoires. 
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« Il est important de percevoir combien 
votre propre bonheur est lié à celui des autres. 

Il n’existe pas de bonheur individuel 
totalement indépendant d’autrui. »

Le XIVèmeLe XIVèmeLe XIV DALAÏ LAMA

“ It is important to perceive how much 
your own happiness is linked to that of others. 

Individual happiness totally independent 
of others does not exist. ” 

XIVth DALAÏ LAMA

In a village in the Langang as on 
the tour of Manaslu, these Nepalese 

people have found the path…

« C’était un bien étrange pays, 
secoué  parfois de tremblements furtifs 

qui rappelaient aux oublieux 
– s’il en était besoin – ce quel leur repos devait 

à la mansuétude de ces montagnes au cœur de braise. » 
ROBERT MERT MERT IZRAHI

“ It was a strange place, 
sometimes shaken by furtive trembling 

which reminded the forgetful – if it was needed – 
just what their rest owed to the indulgence 

of the mountains with their ember-�lled hearts. ” 
ROBERT MIZRAHI 

Le Lobutché peak et le Kantega, 
deux montages du Khumbu (Népal).

Lobuche Peak and Kantega, 
two mountains in the Khumbu, Nepal.

MONTAGNES
É T ER N EL L E S

M A R I O  C O LO N E L

MONTAGNES ÉTERNELLES
Ouvrage réalisé à la demande 

de la société BCDT & Associés S.A. de Genève

• Format 30 x 30 cm

• 180 pages, plus de 120 photographies de Mario Colonel
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ACTIONS DE RELANCE
DEPUISDEPUIS 2007
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REVITALISATION ACTIONS 
IMPLEMENTED SINCE 2007
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L’AUTRE POUMON 
VERT DU GABON

CAFÉ CACAO
CAFÉ CACAO : L’AUTRE POUMON VERT DU GABON
Ouvrage réalisé à la demande de la Direction générale des 

Caisses de stabilisation et de péréquation (CAISTAB)

• Format 24 x 21,5 cm à l’italienne

• 96 pages, plus de 100 photographies
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Les cerises immatures ne sont pas ramassées : une récolte 
correcte ne doit pas contenir plus de 15 % de cerises vertes.

Immature cherries are not gathered: a good harvest must 
contain no more than 15% of green cherries.

87

CAFé • CACAO A  O O    A OCAFé • CACAO

C
A

FF

C
A

O

LA COMMERCIACOMMERCIACOMMERCIACOMMERCIALISATION

Le produit en provenance des délégations provinciales est Le produit en provenance des délégations provinciales est Le produit en provenance des délégations provinciales est Le produit en provenance des délégations provinciales est Le produit en provenance des délégations provinciales est ALe produit en provenance des délégations provinciales est A
livré à l’entrepôt d’Owendo où des échantillons de café et livré à l’entrepôt d’Owendo où des échantillons de café et livré à l’entrepôt d’Owendo où des échantillons de café et livré à l’entrepôt d’Owendo où des échantillons de café et 
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livré à l’entrepôt d’Owendo où des échantillons de café et 

Cde cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les de cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les de cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les de cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les de cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les de cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les Cde cacao sont envoyés à un courtier qui se charge de les Cfaire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. faire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. faire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. faire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. faire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. faire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. Cfaire analyser puis de les proposer aux potentiels acheteurs. C
MARKETING

Produce from the provincial delegations is delivered to the Produce from the provincial delegations is delivered to the Produce from the provincial delegations is delivered to the Produce from the provincial delegations is delivered to the Produce from the provincial delegations is delivered to the Produce from the provincial delegations is delivered to the Produce from the provincial delegations is delivered to the 
Owendo warehouse, where coffee and cocoa samples are Owendo warehouse, where coffee and cocoa samples are Owendo warehouse, where coffee and cocoa samples are Owendo warehouse, where coffee and cocoa samples are Owendo warehouse, where coffee and cocoa samples are 
sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes sent to a broker who has them analysed and proposes 
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sent to a broker who has them analysed and proposes 

A
them to potential buyers. them to potential buyers. them to potential buyers. them to potential buyers. them to potential buyers. them to potential buyers. 

Order fulfilment takes into account the stocks available. Order fulfilment takes into account the stocks available. Order fulfilment takes into account the stocks available. Order fulfilment takes into account the stocks available. 
The main parties involved are the transport company, The main parties involved are the transport company, The main parties involved are the transport company, The main parties involved are the transport company, 
freight agent, customs services, broker and bank. freight agent, customs services, broker and bank. freight agent, customs services, broker and bank. 
Gabonese coffee and cocoa are exported mainly to France Gabonese coffee and cocoa are exported mainly to France Gabonese coffee and cocoa are exported mainly to France Gabonese coffee and cocoa are exported mainly to France 

Évolution des ventes de 2006 à 2010

La commercialisation de la campagne 2009-2010 se La commercialisation de la campagne 2009-2010 se La commercialisation de la campagne 2009-2010 se 
présente de la manière suivante :présente de la manière suivante :présente de la manière suivante :

•  les ventes globales de café ont atteint 50,1 tonnes, c’est-les ventes globales de café ont atteint 50,1 tonnes, c’est-les ventes globales de café ont atteint 50,1 tonnes, c’est-
à-dire 9,32 tonnes de plus que la campagne précédente, à-dire 9,32 tonnes de plus que la campagne précédente, à-dire 9,32 tonnes de plus que la campagne précédente, 
soit une augmentation de 23 % ;soit une augmentation de 23 % ;

•  les ventes globales de cacao ont atteint 85,3 tonnes, c’est-les ventes globales de cacao ont atteint 85,3 tonnes, c’est-
à-dire 14,95 tonnes de plus que la campagne précédente, à-dire 14,95 tonnes de plus que la campagne précédente, 
soit une augmentation de 21 %.soit une augmentation de 21 %.

Sales figures from 2006 to 2010

Sales figures for the 2009-2010 harvest were as follows:

•  overall coffee sales totalled 50.1 tonnes, i.e. 9.32 tonnes 
more than for the previous harvest, representing a 23% 
increase;

•  overall cocoa sales totalled 85.3 tonnes, i.e. 14.95 tonnes 
more than for the previous harvest, representing a 21% 
increase. 
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Order fulfilment takes into account the stocks available. Order fulfilment takes into account the stocks available. Order fulfilment takes into account the stocks available. 
The main parties involved are the transport company, The main parties involved are the transport company, 
freight agent, customs services, broker and bank. freight agent, customs services, broker and bank. 
Gabonese coffee and cocoa are exported mainly to France Gabonese coffee and cocoa are exported mainly to France 
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yves neyrolles

rhône
 I N T E M P O R E L Né en 1942 à Nantua (Ain), Yves Neyrolles pratique l’écriture et la 

photographie. Travaillant dans la région lyonnaise depuis plus de 
quarante ans, il a entrepris de faire le portrait de Lyon, dont il tente de 
�xer les singularités architecturales anciennes et contemporaines, les 
évènements, le rayonnement, la vie. 
Il a illustré le dossier de candidature du Site historique de Lyon pour 
l’inscription de celui-ci sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Au �l de ses voyages, Yves Neyrolles réalise d’autres « portraits de 
ville », notamment de Rome, Venise, Sienne, Lisbonne, Porto ou 
d’Alger dont il parcourt depuis quelques années les ruelles de la 
Casbah (reportages inédits).
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la région dont Lyon, 
patrimoine mondial patrimoine vivant, paru à l’aube de l’an 2000 et 
réédité plusieurs fois sous différentes déclinaisons. 
Ce titre a connu un succès sans précédent puisque tiré à plus de 
30 000 exemplaires.
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 I N T E M P O R E L

Yves Neyrolles, born in Nantua, France, in 1942, is both writer and 
photographer. Over the more than forty years he has worked in the 
Lyonnais region, he has undertaken a portrait of Lyon, trying  to pin 
down its architectural features, both ancient and contemporary, its 
events, its in�uence and its life.
He provided the illustrations for the Lyon Historical Site‘s application to 
be listed among UNESCO’s World Heritage Sites.
In the course of his travels, Yves Neyrolles has made portraits of other 
cities, including Venice, Rome and the casbah in Algiers.
He is the author of several works about the region, including Lyon: A 
Living World Heritage, which came out early in the year 2000 and has 
since gone through several editions in various forms. 
The title met with unprecedented success, with more than 30,000 
copies in print.
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maroc 
royaume aux mille et un visages

PHOTOGRAPHIES JACQUES BRAVO

TEXTES FRANÇOIS PÉDRON

maroc 
royaume aux mille et un visages

JACQUES BRAVO

Reporter photographe bien connu, Jacques Bravo 
a bourlingué dès le début des années 80 : 
Antilles, Afrique noire, Moyen-Orient et Afrique 
du Nord, dont il rapportera entre autres Maroc, 
Marrakech, l’oasis rouge et 
Les secrets de beauté des femmes du Maroc. 
Pour le travail que lui confie l’Office national 
marocain du Tourisme, en association avec un 
autre photographe, il obtient le Grand prix de la 
publicité presse magazine. 
À côté de reportages publiés dans des magazines 
tels que Paris Match, Géo, Zoom, Epoca ou encore 
Stern, Jacques Bravo développe une connaissance 
approfondie de la France et dit son amour pour 
Paris et ses habitants à travers plusieurs livres : 
Paris, Rive gauche, Rive droite ; 
Paris la Défense ; 
Paris vous appartient ; 
Hymne à la vie : l’Institution nationale des Invalides 
avec François Pédron.

FRANÇOIS PÉDRON

François Pédron est journaliste et historien. 
Études supérieures à Rennes. 
Professeur d‘histoire au Maroc de 1968 à 1972, 
il travaille notamment sur l’habitat de la montagne 
et des oasis. 
Engagé à Paris Match en octobre 1972 où 
il crée et dirige la rubrique « Les Gens » jusqu’en 
1988, date à laquelle il intègre l’équipe de 
l’émission « Ushuaia » avant de devenir directeur 
de TF1 éditions.
Crée la première formule de Grands Reportages.
Assure des rubriques spécialisées à Paris Match. 
Crée les collections « Extrême » chez Albin Michel 
et « Destins » chez JC Lattès.
Se spécialise dans le domaine du XVIe siècle 
français: 
Histoire d’Ambroise Paré, chirurgien du roi (prix de 
l’Académie du Maine 1980) ; La Reine Margot ; 
Véronica la vénitienne et Louise Labé 
(prix de l’Académie Française 1985).
Se consacre désormais à Paris et son histoire : 
Hymne à la vie : l’Institution nationale des Invalides 
avec Jacques Bravo ; 
67, Pigalle-Porte de Gentilly : rêve de bus ; 
Montmartrobus : rêve de bus ; 
D’un Montmartre l’autre ; 
Les rapins : l’âge d’or de Montmartre ; 
Alfred Jarry, le cycliste de Montmartre ; 
Max Jacob, le fou de Dieu.
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From the North of France, her birthplace and the source of 
her imagination, Martine Leroy went to meet the colors of the 
south at the National School for the Decorative Arts in Nice. 
Having specialized in the visual and audio-visual arts, she 
settled on Lyon as a professional and cultural center of gravity. 
She entered gradually into the soul of the city, which she calls 
“surprising and discreet”, and �nds enticing its �eeting charms, 
its numberless riches and the importance there of dance, an 
art she is especially fond of. In her �fth book, in a vein similar 
to that of 2011’s Lyon and the Rhythm of the Seasons Martine 
Leroy reveals her enquiring and sensitive gaze by putting into 
images a city constantly being reborn.

Martine Leroy

Philippe Valode had a long career as a �nancial analyst for 
the BNP (Banque nationale de Paris), CEO of the Banque 
populaire Loire et Lyonnais, and President of the Banque 
de Vizille. He also served two terms as President of Grand 
Lyon Habitat. He created a small publishing group including 
La Manufacture, Horvath and Pélican, as well as running 
Éditions Trajectoire and acted as advisor to the President of 
France Abonnements (Subscriptions France) for a decade. 
Since his retirement about �fteen years ago, he has brought 
around sixty books dealing with history through the best 
Parisian publishers.

Philippe Valode

Du Nord, où elle est née et tire son imagination, elle est venue 
à la rencontre des couleurs du Midi en suivant les cours de 
l’École nationale des arts décoratifs de Nice. Spécialisée dans 
les arts visuels et audiovisuels, elle choisit Lyon comme centre 
de gravité professionnel et culturel. Elle entre progressivement 
dans l’âme de cette ville qu’elle quali�e de « surprenante et 
discrète », séduite par ses charmes fugitifs, ses innombrables 
richesses et l’importance qu’y prend la danse, art qu’elle 
affectionne particulièrement. Pour son cinquième ouvrage, 
et dans la lignée de Lyon, rythme les saisons paru en 2011, 
Martine Leroy livre son regard curieux et sensible en mettant 
en images une ville sans cesse renaissante.

Martine Leroy

Philippe Valode a réalisé une longue carrière dans la banque 
comme analyste �nancier à la BNP, directeur général de 
la Banque populaire Loire et Lyonnais, puis président de la 
Banque de Vizille. Il a également présidé Grand Lyon Habitat 
durant deux mandats. Créateur d’un petit groupe éditorial 
comprenant La Manufacture, Horvath et Pélican, il a par 
ailleurs dirigé les Éditions Trajectoire et assumé le poste de 
conseiller du président de France Abonnements durant une 
décennie. Depuis une quinzaine d’années, retiré à Lyon, il est 
l’auteur d’une soixantaine de livres historiques publiés auprès 
des meilleurs éditeurs parisiens.

Philippe Valode

Views of Lyon taken from the ECAM campus Vues de Lyon prises depuis le campus de l’ECAM

Metropolis of the 21st century
LYON LYON

Métropole du XXIe siècle
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